Maman, mon Jules, ma copine Fanny : Noël approche à grands pas… et avec lui, la traditionnelle
épopée des cadeaux ! Cette année, on reste zen et on prend un temps d’avance : CLIMSOM a
sélectionné parmi ses best-of une sélection d’idées cadeaux beauté & bien-être.
De quoi (se) faire plaisir à tout prix !
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SLEEP’N BEAUTY, la plus célèbre des taies en soie aujourd’hui déclinée dans un coffret pour les
hommes !
Hypoallergénique, thermorégulatrice, anti-acarienne, 100% soie de mûrier, non teinte et non
traitée, la taie SLEEP’N BEAUTY by CLIMSOM a mille vertus : protection de la peau et des
cheveux de la déshydratation, préservation de la jeunesse du visage et prévention de
l’apparition des petites imperfections cutanées. Recommandée par les stars !
SLEEP'N BEAUTY – Disponible en deux dimensions 50 x 75cm ou 65 x 65cm.
Prix: 89 € (l’unité) 169 € le lot de 2
SLEEP'N BEAUTY FOR MEN – Disponible en deux dimensions 50 x 75cm ou 65 x 65cm.
Prix : 169 € le lot de 2

LE COFFRET 3S by CLIMSOM, un kit de survie beauté pour garder les mains
et les pieds tout doux, sans effort, tout au long de l’hiver
Pour des mains et des pieds tout doux et un regard reposé, on profite à plein des
vertus hydratantes et anti-âge de la soie. Le temps d’une sieste ou toute la nuit,
chaque minute de repos compte pour prendre soin de sa beauté !
Le COFFRET 3S comprend : un masque pour les yeux, une paire de gants et une
paire de socquettes.
Prix : 49.90 €
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Le duo gagnant pour garder naturellement la forme et le moral cet hiver ?
Le PACK ANTI-DEPRIME by CLIMSOM!
On mise sur les pouvoirs naturellement salvateurs de la luminothérapie, de la
thermothérapie et de l’acupression grâce à la luminette et au coussin d'acupression.
Un programme pour booster les hormones du bien-être et retrouver, jour après
jour, énergie et vitalité !
Prix : 249 €

Le secret de beauté le mieux gardé des australiennes : le Masque ACUPHORIA
Innovation beauté exclusive, le masque ACUPHORIA s’appuie sur les bienfaits millénaires de
l’acupression pour proposer une réponse naturellement efficace au stress. Grâce à la stimulation
continue de 3 points d’acupression stratégiques du visage, le masque relaxe et détend les muscles,
améliore l’oxygénation des cellules ainsi que la circulation sanguine et active la production naturelle
de collagène.
Résultats : les rides et ridules sont atténuées, le visage est plus tonique, les imperfections cutanées
diminuées, le regard frais et reposé pour une apparence générale rajeunie…
Prix : 69,90 €
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Booster sa testostérone et sa fertilité : le caleçon Snowballs
Logements surchauffés, port de vêtements trop serrés, position assise prolongée,
utilisation d’ordinateurs portables posés à même les cuisses, pratiques de bains
chauds et saunas : autant de mauvaises habitudes qui altèrent progressivement la
production et la qualité des spermatozoïdes. Bonne nouvelle : le caleçon
rafraîchissant Snowballs favorise l’amélioration de la fertilité masculine de
manière naturelle, rapide et significative tout en boostant la production de
testostérone.
Prix : 69 €
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Oreiller auto-rafraîchissant Chillow : on garde la tête au frais pour de plus belles nuits !
De la qualité de nos nuits dépend la qualité de nos journées et inversement. Pour
enclencher un cercle vertueux nuit après nuit, on opte pour l’oreiller rafraîchissant
Chillow de CLIMSOM, solution naturellement efficace pour lutter contre les troubles du
sommeil. Moelleux et doux au toucher, il absorbe l’excédent de chaleur et favorise un
endormissement plus rapide et une meilleure qualité de sommeil.
Et pour toutes celles qui souffrent de jambes lourdes, glissé sous les mollets, le Chillow
apportera une agréable fraîcheur pour un soulagement immédiat.
Dimension : 54cmx34xmx2cm.
Prix : 35,90 €
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Profitez d’un lit toujours à bonne température, été comme hiver, grâce au sur-matelas
thermorégulé CLIMSOM !
Le comble du luxe ? Choisir la température de son lit, au degré près ! De 18° à 48°, on
choisit sa température de confort, sans l'imposer à son conjoint. Adieu pieds froids,
grelottements ou sueurs nocturnes, on personnalise ses nuits pour une qualité de
sommeil optimale.
Concentré d'innovation, le sur-matelas CLIMSOM s'adapte à toutes les literies.
Prix : à partir de 349 €

Le tapis CLIMSOM ZEN, le bien-être par excellence
Fatigue, mal de dos, stress, courbatures, troubles du sommeil... Chroniques ou récidivants,
ces maux ont un impact significatif sur le bien-être et la qualité de vie. Pour des moments
privilégiés de bien-être et de détente réparateurs, CLIMSOM propose une réponse aussi bien
naturelle qu’efficace : l’acupression !
Composée à 100% de coton et de fibres de coco biologiques, le tapis CLIMSOM ZEN saura se
rendre indispensable pour soulager douleurs, stress et tensions,
Dimensions : 72x42 cm - Poids : 600g.
Prix : 55,90 €
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